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SEANCE DU 6 NOVEMBRE 2020 

 
L’an deux mille vingt, le six novembre, à dix-huit heures quarante-cinq, se sont réunis les membres du conseil 
municipal sous la présidence de M. PENINON Jean-Pierre, Maire, sur la convocation qui leur a été adressée par le 
maire le trente octobre deux mille vingt. 
 
 
Nombre de conseillers :       En exercice………….….…….. 15 
     Présents…………….…………. 13 

    Votants………………….…....  15 
    Absent….……………..…….... 02 
 

Étaient présents : Mesdames et messieurs ANTIGNY Valérie, BARTHELEMY Karine, BARDOUX Vanessa, BERGER Jean-
Hugues, BROSSARD Sophie, DE FARCY DE PONTFARCY Astrid, LE GOFF Philippe, MARCHAIS Caroline, MINAULT 
Vincent, PENINON Jean-Pierre, PLAULT Patrick, ROL Théo, WOZNY Philippe 
 
 
Absent excusé :  
M. VAN DAMME Lionel - Pouvoir donné à M. PENINON Jean-Pierre 
Mme COGNARD Karine - Pouvoir donné à M. WOZNY Philippe 
  
Secrétaire de Séance : Mme BARDOUX Vanessa 
 
  

Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer. 
 
 
 

Approbation du compte rendu de la séance précédente 

 
Le Conseil municipal 

 

 Approuve le compte rendu de la séance précédente. 
 

 

2020/08 – n°1 Communauté de Communes Gâtine Choisilles Pays Racan : Adhésion au GIP RECIA 

 
Vu la loi du 13 mars 2000 relative à la dématérialisation des procédures et à leur sécurité,  
 
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, 
 
Vu la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public Région Centre InterActive approuvée par l’arrêté 
préfectoral, 
 
Considérant que le GIP est une structure de coopération institutionnelle entre plusieurs personnes morales qui 
mettent en commun des moyens en vue d’exercer des activités d’intérêt général à but non lucratif, 
 
CONSIDERANT que le GIP RECIA propose des outils pour le déploiement de l’E-Administration au sein de la Région 
Centre, en offrant aux collectivités membres un ensemble de services couvrant l’ensemble du processus de 
dématérialisation,  
  
CONSIDERANT que la communauté de communes Gatine Choisilles Pays de Racan propose une mutualisation quant 
à l’adhésion au GIP RECIA pour toutes ses communes membres et ainsi une prise en charge de la prestation 
correspondante, 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Donne, à l'unanimité, son accord, en tant que commune membre de la Communauté de Communes de Gatine 
Choisilles Pays de Racan, à l’adhésion de cette dernière au Groupement d’Intérêt Public de la Région Centre 
InterActive, domicilié Parc d’activités  des Aulnaies, 151 rue de la Juine – 45160 OLIVET, Loiret, (et à la signature de 
la convention constitutive entre la CC et le GIP RECIA) et ainsi pouvoir à Monsieur le Président pour effectuer toute 
démarche aux fins de représenter les communes sur le sujet. 

 
 

2020/08 - n°2 Adhésion au PCRS (Plan de Corps de Rue Simplifié) 

 
Monsieur le Maire indique que le PCRS « Plan de Corps de Rue Simplifié » est un fond de plan qui géo-localise 
précisément, à moins de 10 centimètres près, tous les éléments essentiels constituant une voirie (murs et clôtures, 
trottoirs et axes de la voie). 
L’Etat impose, qu’à l’horizon 2031, pour les communes rurales, l’ensemble des communes françaises dispose d’un 
PCRS afin de réduire les risques d’endommagement des réseaux, lors de nouveaux travaux notamment. L’objectif 
est d’améliorer la précision de l’emplacement des réseaux pour réduire le nombre d’incidents/accidents. Il permet 
également de fiabiliser l’échange d’informations entre les acteurs concernés.  
Le SIEIL est l’autorité publique locale compétente en Indre-et-Loire chargée d’établir le PCRS sur le département et 
ainsi répondre à l’obligation nationale. 
Il se charge de :  

- Numériser le territoire 
- Traiter les données 
- Créer le fond de plan 
- Mettre à disposition un logiciel de consultation 
- Actualiser régulièrement les données 

 
Les moyens utilisés sont :  

- La collecte d’un nuage de points 3D, qui s’effectue avec du matériel de mobile mapping. 
- Matériel de topographie. 
- Logiciels de traitement et de vectorisation. 

 
Le SIEIL propose 3 niveaux de service :  
PCRS : le service PCRS standard ne fait apparaitre sur le plan que les éléments essentiels de la voirie. 
PCRS + : Le service PCRS + comprend en plus les émergences de réseaux d’électricité, d’éclairage public, 
d’assainissement, de télécommunications, d’adduction d’eau potable. 
RTGE : Le service Référentiel à Très Grande Echelle intègre la totalité des éléments du PCRS + ainsi que la 
signalisation verticale et horizontale, le mobilier urbain et tous les éléments présents et visibles sur la voirie. 
 
Ces prestations ont un coût qui sont répartis dans les tableaux annexés. 
 
A - la cotisation annuelle :  
 
Il s’agit d’un montant de 17 917.82 € quelle que soit la formule choisie ensuite, qui pourraient être pris à hauteur 
de :  
- 1/3 par la communauté de communes, soit 5 972.61 € et  
- 2/3 par les communes à savoir…………. 11 945.21 €. 
C’est un montant réparti pour les 2/3 au nombre d’habitants. 
Cette cotisation est à payer, que les communes prennent ou non les options. 
La base serait que toutes les communes adhèrent. 
 
Ce montant pour la commune serait le suivant : 
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COTISATION 

COMMUNE Total 1/3  Cté de cnes 2/3 Commune 

Pernay          1 099.62                     366.54                                      733.08    

     

NB : calcul à la population                                                                   

Proposition : prise en charge 1/3 communauté de communes et 2/3 communes 

 
 
B – Le montant PCRS zone dense et non dense. 
 
Il s’agit d’un montant de 44 455.00 €. Il s’agit globalement de la création des fonds de plans. La communauté de 
communes en a besoin pour la compétence voirie notamment. Chaque commune peut en disposer à volonté. Ce 
montant serait pris par la communauté de communes et n’est sollicité qu’une fois. 
 
 

 Prix PCRS zone dense et non dense (fonds de plan) 

COMMUNE zone dense zone non dense  TOTAL 

Pernay              850.00                     910.00                                   1 760.00    

        16 490.00               27 965.00                                44 455.00    

NB : calcul au km                                                                 

44 455.00    

 

Proposition : prise en charge à 100 % par la communauté de communes 

 
 
Le conseil est invité à se positionner pour les points suivants :  
 
* Prise de la cotisation de 17 917.82 à hauteur de 1/3 par la communauté de communes ; 2/3 communes, soit pour 
la commune : 733.08 € 
 
 
* PCRS : la commune accepte de recevoir le PCRS (fond de plan). Dépense de 44 455 € prise en charge par la 
communauté de communes. Le fait que toutes les communes adhèrent nous a fait baisser ce prix de 20 % (déjà 
déduit) 
 
Cette adhésion se ferait à compter du 1er janvier 2021. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 

Valide, à l'unanimité, le schéma ci-dessus retenu. 
 

 
 

2020/08 - n° 3 Permis de construire SA NEOEN centrale photovoltaïque au sol 

 
M. le Maire indique que la Préfecture a adressé le 2 octobre 2020, un courrier concernant l’instruction du permis de 
construire n° PC 03718211950034 pour l’installation d’une centrale photovoltaïque sur notre commune. 
 
 Afin de pouvoir initier l’enquête publique, il convient de recueillir l’avis de la collectivité d’implantation du projet, 
conformément aux articles L112-1 V et R122-7 du code de l’environnement. 
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Une réunion de présentation aux membres du Conseil Municipal par l’entreprise NEOEN (porteuse du projet privé) a 
été réalisée le 12 octobre 2020. 
 
M. le Maire propose de donner un avis favorable au projet. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

 
Donne, à l'unanimité, un avis favorable que le PC n° 03718211950034 pour le projet d’installation d’une centrale 
photovoltaïque sur la Commune. 
 
 
 

2020/08 - n° 4 Projet partenariat La Poste en Agence Communale 

 
M. le Maire rappelle qu’une réunion de présentation pour un projet de partenariat avec la Poste pour la création 
d’une agence postale communale, s’est déroulée le mardi 3 novembre 2020. 
 
M. le Maire indique que l’épicerie arrête l’activité d’agence postale à compter du 30 novembre 2020. Il précise qu’il 
serait souhaitable de pouvoir continuer à proposer à la population ce service de proximité. 
 
Lors d’un rendez-vous, afin d’évoquer le sujet, la Poste a proposé de créer une agence postale communale au sein 
de la Mairie. 
 
Cette création se réalise par une convention de partenariat établie pour une durée de 3 à 9 ans renouvelable une 
fois pour la même durée, soit 18 ans. 
 
Cette agence serait tenue par les services administratifs de la Mairie. 
 
M. le Maire propose de créer une agence postale communale à partir du 1er mars 2021. 
 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
Indique qu’il est important de conserver ce service auprès de la population. Cependant, il faudra bien en préparer 
l’organisation afin de préserver le personnel et d’éviter de rencontrer des difficultés. 
 
Décide, à l’unanimité, de créer une agence postale communale à partir du 1er mars 2021. 
 
Autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 
 
 

2020/08 - n° 5 Enquête de prospection gaz par Sorégies 

 
M. le Maire présente la demande de Sorégies. 
 
Dans le cadre du Contrat de Concession pour la distribution publique de gaz signé le 10 février 2006 entre le SIEIL et 
SOREGIES, le concessionnaire : 
 

- bénéfice du droit exclusif d’exploiter le service public de distribution de gaz dans le périmètre ainsi défini et à 
cette fin d’établir, sous réserve des droits de l’autorité concédante, les ouvrages nécessaires. 
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- est tenu de réaliser l’extension du réseau dans les conditions prévues au Contrat de Concession, c’est-à-dire 
l’établissement d’installations de distribution ou la reprise d’installations existantes dans les parties du 
territoire de la concession non encore desservies.  

 
Afin de réaliser ses missions, SOREGIES, en qualité de Concessionnaire, est amenée à solliciter auprès des 
collectivités bénéficiaires du Contrat la communication d’informations confidentielles, et souhaite apporter des 
garanties sur l’utilisation qu’elle fait de ces informations. 
 
Concernant les données relatives aux personnes qui vont être contactées, Sorégies s’engage : 
 

- à tenir strictement confidentielles et à ne pas divulguer en aucune circonstance les informations sensibles (et 
notamment toute liste de noms et de coordonnées des habitants) qu’une collectivité a acceptée de lui 
confier dans le cadre de l’exécution des missions prévues au Contrat de Concession. 

 
- A ne pas copier ou reproduire, en dehors de l’utilisation aux fins de réalisation des missions du Contrat de 

Concession, sans l’autorisation écrite expresse et préalable de la collectivité, reconnaissant que les données 
écrites sont et resteront la propriété de la commune de la collectivité. 

 
- A restituer les originaux et toutes les copies de données écrites dans les 20 jours suivant toute demande de 

la collectivité. 
 

- Ne pas priver du caractère secret ou confidentiel les supports de transmission ne faisant pas nécessairement 
figurer la mention « Secret » ou « Confidentiel ». 

 
- A apporter à l’information tous les soins nécessaires et au minimum ceux appliqués à ses propres 

informations ayant une importance équivalente, de manière à éviter un usage de celle-ci autre que pour les 
motifs mentionnées précédemment. 

 
- A maintenir ses engagements tant que SOREGIES est le concessionnaire de la distribution du gaz pour la 

collectivité.  
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
Autorise, à l’unanimité, SOREGIES à mener une enquête de prospection gaz sur le secteur présenté, et M. le Maire à 
signer tous les documents afférents. 

 
 
 

 
2020/08 - n°6 Subvention projet « orchestre à l’école » 
 
Monsieur Le Maire indique que lors de la préparation du budget, il a été prévu une subvention de 1500 € dans le 
cadre du projet orchestre à l’école. 
Ce projet se concrétisant, il convient de valider l’attribution de cette subvention.  
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL  

 

Décide, à l’unanimité, qu’une subvention de 1 500 € soit attribuée au projet orchestre à l’école. 
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2020/08 - n° 7 Retrait délibération n° 2020/06 n°6 : Transfert du Pouvoir de la Police du Maire 

 
Vu les remarques des services de l’Etat dans le cadre du contrôle de légalité, indiquant que le pouvoir de Police du 
Maire constitue un pouvoir propre du Maire qui ne relève pas de l’attribution du Conseil Municipal en vertu des 
articles L.2122-24 et L.2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. 
 
M. le Maire propose à l’assemblée de retirer la délibération n° 2020/06 n°6 : transfert de pouvoir de la Police du 
Maire. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
Accepte, à l’unanimité, de retirer la délibération n° 2020/06 n°6 : transfert de pouvoir de la Police du Maire. 

 
 

2020/08 - n° 8 Modification délibération 2020/07 n° 3 

 
M. le Maire rappelle la délibération du conseil municipal du 25 septembre 2020 concernant la révision du PLU : 
complément délibération du 1er décembre 2017. 
 
Suite à l’observation de la Direction Départementale des Territoires d’Indre-et-Loire, il convient de modifier le texte 
comme suit : 
 
Les modalités de concertations proposées à minima, sont les suivantes : 
 
- L’affichage des délibérations. 
- La publication d’un avis sur le site internet de la commune signalant le lancement de la procédure et expliquant 
comment en suivre l’avancement et comment s’exprimer. 
- La mise à disposition du  public, aux heures d’ouverture de la Mairie et tout au long de la procédure, d’un registre à 
feuillets non mobiles destiné à recueillir les observations et suggestions. 
- Une information régulière par le biais du site internet de la commune. 
- L’organisation de réunions publiques avec la population. L’organisation au minimum d’une réunion publique. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

 
Valide, à l'unanimité, les modifications des modalités de concertations proposées ci-dessus. 
 
Autorise, M. Le Maire à demander à la Communauté de Communes Gâtine Choisilles Pays Racan de poursuivre la 
procédure. 
 
 
 
 

2020/08 - n° 9 Mise en place 35 h ateliers municipaux 

 
M. Le Maire informe que la loi de transformation de la fonction publique est parue au Journal Officiel le mercredi 7 
août 2019.  
Plusieurs mesures sont applicables dont le retour aux 1 607 heures dans la fonction publique d’État et la territoriale 
(le texte supprime les régimes dérogatoires à la durée légale du travail en vigueur dans certaines collectivités 
territoriales). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1061060549354A60B334E7C19AE1E188.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000038889182&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038889179#JORFSCTA000038889232


7 
 

 
M. Le Maire précise qu’actuellement seuls les agents des ateliers municipaux n’appliquent pas les 35 h 00 par 
semaine. Les agents effectuent 37 h 00 par semaine avec 12 jours de RTT. 
 
M. le Maire informe qu’il convient de mettre en place les 35 h 00 pour les ateliers municipaux, à partir du 1er janvier 
2021. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 

 
Valide, à l'unanimité, la mise en place des 35 h 00 par semaine, soit 1 607 heures, à partir du 1er janvier 2021. 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES :  
 
Cérémonie du 11 novembre : rendez vous à 10 h 30, limitée à 6 personnes. 
 
Le goûter des anciens n’aura pas lieu cette année en raison de la situation sanitaire. La remise du colis sera tout de 
même réalisée. 
 
Il n’y aura pas de cérémonie d’illumination du sapin de Noël. 
 
La cérémonie des vœux 2021 est annulée. 
 
La déchetterie reste ouverte durant le confinement.  
 
Prochain Conseil Municipal : vendredi 11 décembre 2020 à 18 h 45 
 
 
 

La séance est levée à 20 h 30 
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SEANCE DU 11 DECEMBRE 2020 

 
L’an deux mille vingt, le onze décembre, à dix-huit heures quarante-cinq, se sont réunis les membres du conseil 
municipal sous la présidence de M. PENINON Jean-Pierre, Maire, sur la convocation qui leur a été adressée par le 
maire le quatre décembre deux mille vingt. 
 
 
Nombre de conseillers :       En exercice………….….…….. 15 
   Présents…………….…………. 13 

  Votants………………….…....  15 
  Absent….……………..…….... 02 
 

Étaient présents : Mesdames et messieurs, BARTHELEMY Karine, BARDOUX Vanessa, BERGER Jean-Hugues, 
BROSSARD Sophie, COGNARD Karine, DE FARCY DE PONTFARCY Astrid, LE GOFF Philippe, MINAULT Vincent, 
PENINON Jean-Pierre, PLAULT Patrick, ROL Théo, VAN DAMME Lionel, WOZNY Philippe 
 
 
Absent excusé :  
Mme ANTIGNY Valérie - Pouvoir donné à M. PENINON Jean-Pierre 
Mme MARCHAIS Caroline - Pouvoir donné à M. WOZNY Philippe 
  
Secrétaire de Séance : M. WOZNY Philippe 
 
  

Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer. 
 
 
 

Approbation du compte rendu de la séance précédente 

 
Le Conseil municipal 

 

 Approuve le compte rendu de la séance précédente. 
 

 

2020/09 – n°1 Budget communal : décision modificative n° 2 

 
Monsieur le Maire fait état de la nécessité de procéder à des réajustements des crédits budgétaires votés 
initialement.  
A cet effet, la décision modificative suivante est proposée :  
 
 

Sens Opération Imputation Libellé 
Décision 

Modificative 
n°2 

DI N° 87 : BATIMENTS COMMUNAUX 21318 Autres bâtiments publics - 2 500.00 € 

DI N° 100 : ACQUISITION MATERIEL 2158 
Autres installations, matériel 

et outillage techniques 
+ 2 500.00 € 

DI N° 102 : ECLAIRAGE PUBLIC 2152 Installation de voirie - 2 519,12 € 

DI N° 102 : ECLAIRAGE PUBLIC 2041582 
Autres groupements – 

Bâtiments et installations 
+ 2519,12 € 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Adopte, à l'unanimité, la décision modificative n° 2 apportée au Budget Communal 2020 telle qu'elle est proposée 
ci-dessus. 

 

 
 

2020/09 - n°2 Demande de subvention FSDR 

 
Monsieur le Maire indique que des travaux d’aménagement des abords du centre de santé devraient être réalisés 
sur l’année 2021.  
Le coût estimé du projet est d’environ 30 000 € HT.  
 
M. le Maire propose de déposer une demande de subvention FDSR (Fonds Départemental de Solidarité Rurale) afin 
de financer en partie ces travaux. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
 
Autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention au titre du FDSR 2021, 
ainsi qu’à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
 
 

2020/09 - n° 3 Rapport approbation rapport de la CLECT établi le 12 novembre 2020 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le rapport ci-annexé établi par la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) lors de sa 
réunion en date du 12 novembre 2020, portant sur l’actualisation des charges consécutives : 
 
- A la compétence petite enfance, enfance, jeunesse pour la partie sud du territoire (actualisation)  
- A la compétence voirie pour l’ensemble du territoire dont les besoins ont été recensés pour chacune des 
communes 
- A la prise de compétence « gestion des milieux aquatiques » 
- A la prise de compétence PLU en fonction des dossiers de révision ou modification souhaités par les communes. 
 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
Décide, à l’unanimité : 
 
- d’approuver le rapport, ci-annexé, établi par la commission locale d’évaluation des charges transférées de la 
Communauté de communes Gâtine et Choisilles – Pays de Racan lors de sa réunion du 12 novembre 2020, 
 
- de confirmer le montant de l’attribution pour l’année 2020 versé par la Commune à la communauté de communes 
Gâtine et Choisilles – Pays de Racan fixée  
 - négative de fonctionnement de – 119 545.93 €. 
 
- de retenir le montant de - 119 545.93 € pour la détermination de l’attribution de compensation provisoire pour 
l’année 2021 qui sera appelée par douzième. 
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- de donner à M. le Maire ou son représentant, l’autorisation de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
 
 

2020/09 - n° 4 Acquisition foncière parcelle ZO 242 

 
M. le Maire indique que le projet de construction d’un centre d’intervention pour les Pompiers est toujours en cours.  
Afin de pouvoir répondre en partie à la demande, M. le Maire propose d’acquérir le terrain cadastré ZO 242 « les 
Vistrouillères », propriété de M. et Mme RENAUD Jean. 
 
Ce terrain d’une superficie de 9 532 m2 est actuellement classé en N. 
 
Après un entretien avec les propriétaires, ces derniers accepteraient de le vendre pour 11,50 € le mètre carré. 
Soit un total de 109 618 €. 
 
M. le Maire précise que ce terrain est actuellement loué à la SCI la Bondonnière. 
 
M. le Maire propose d’acquérir cette parcelle et de l’inscrire au budget primitif communal de 2021.  
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Décide, à l’unanimité, d’acquérir cette parcelle pour 11,50 € le m2 soit un montant de 109 618 € et de l’inscrire au 
budget primitif communal 2021. 

 
 
 

 
2020/09 - n° 5 Loyer local communal place des Victoires 
 
M. le Maire indique que le local communal place des Victoires, loué auparavant aux anciennes orthophonistes, est 
actuellement mis à disposition des associations. 
Il précise que ce local reste louable si une demande est formulée. 
 
M. le Maire propose de définir un nouveau loyer. Le montant suggéré est 750 €. 
  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Valide, à l’unanimité, le montant du loyer de 750 € pour le local communal situé place des Victoires. 
 
 
 

2020/09 - n° 6 Modification délibération location grange Garande 

 
Par délibération du 31 janvier 2020, le conseil municipal a instauré une redevance pour la mise à disposition de la 
grange communale située à Garande, pour les Pernaysiens. 
 
M. le Maire propose de modifier la délibération comme suit : 
 
Remplacer :  Ce local pourrait être mis à disposition des Pernaysiens contre redevance, afin d’entreposer du matériel 
ou autre. 
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Par : Ce local pourrait être mis à disposition auprès de particuliers, contre redevance, afin d’entreposer du matériel 
ou autre. Une priorité serait donnée aux Pernaysiens.  
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Accepte, à l’unanimité, de modifier la délibération du 31 janvier 2020, comme indiqué précédemment. 

 
 

2020/09 - n° 7 Mesure exceptionnelle loyer salon de coiffure 

 
M. le Maire informe les membres du conseil municipal que le salon de coiffure demande une exonération d’un mois 
de loyer en raison de la crise sanitaire. 
 
Le loyer s’élève à 382,15 € par mois. 
 
M. le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur cette demande. 
 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
Décide, à l'unanimité, d’exonérer le salon de coiffure d’un mois de loyer pour un montant de 382,15 €. 
 
 
 
 

2020/09 - n° 8 Communauté de Communes : désignation référent santé 

 
Suite à un diagnostic conduit par l'observatoire régional de la Santé, associant élus, professionnels, institutions et 
habitants, un contrat local de santé a été mis en place à partir de janvier 2018 pour une période de 3 ans, soit 
jusqu'au 31 décembre 2020. 
Etant donné les difficultés rencontrées au cours de cette année 2020, un avenant d'un an du 1/01/2021 au 
31/12/2021 a été signé afin de permettre de faire le bilan du 1er CLS et de préparer le 2eme CLS (durée : 3 ans soit 
jusqu'en 2024). 
Pour la mise en œuvre du CLS, des groupes de travail se réunissent régulièrement pour coordonner les informations 
et les actions des institutions, des associations, des professionnels et des élus.  
Ex : journée sport-santé, conférences violences intrafamiliales, caf des aidants, répertoire professionnels/ souffrance 
psychologique, maison des adolescents... 
Les réunions sont actuellement en visioconférence. A la sortie du confinement, elles se dérouleront à Ambillou, soit 
le matin, soit l'après-midi. Il est nécessaire pour être référent santé d'avoir une certaine disponibilité. En moyenne, 
c'est une réunion par semaine. L'élu référent permettra de faire le lien, de faire connaître les actions à l'ensemble de 
la population et d'être partie prenante dans les animations s'il le souhaite. 
Le CLS est composé de 16 fiches actions. 
 
M. le Maire demande à l’assemblée qui souhaite être référent santé.  
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
Désigne, à l’unanimité, M. LE GOFF en tant que référent santé. 
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2020/09 - n° 9 Installation vidéo surveillance rue de la Mairie / rue César Leboucher 

 
Dans le cadre de l’installation de l’agence postale communale début mars, M. le Maire propose de mettre en place 
un système de vidéo-surveillance, rue de la Mairie / rue César Leboucher, afin de prévenir de dégradations, 
effractions, et incivilités. 
 
M. le Maire rappelle l’importance de la prévention en matière de sécurité et le rôle dissuasif d’un système de vidéo-
protection. Il précise que cela peut aussi permettre l’identification des auteurs d’actes répréhensibles comme cela a 
déjà été le cas. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
Autorise, à l’unanimité, la mise en place de vidéo protection rue de la Mairie / rue César Leboucher. 
 
Autorise, à l’unanimité, M. le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
 
 

2020/09 - n° 10 Approbation de la modification n° 4 du PLU 

 
M. le Maire présente, pour mémoire, les éléments suivants :  
 
L’actuel Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Pernay a été approuvé le 6 octobre 2006. Il a fait l’objet des 
évolutions suivantes : 
 
- Modification n° 1, approuvée le 7 février 2009 ; 
- Modification n° 2, approuvée le 7 septembre 2012 ; 
- Modification n° 3, approuvée le 3 février 2017 
 
La commune de Pernay a souhaité engager une procédure de modification n°4 du son PLU, pour mettre à jour le 
document d’urbanisme, afin de le rendre compatible avec la loi Macron, en permettant d’une part une évolution 
mesurée et sous conditions des constructions existantes en zone A et N. Et d’autre part, de permettre le 
changement de destination des bâtiments agricoles n’ayant plus la vocation agricole initiale sous réserve d’une 
identification préalable de ces derniers. 
 
En ce sens, cette modification portera des corrections à certains documents du PLU : 
- complément du rapport de présentation, 
- modification des plans de zonage, 
- modification du règlement écrit, 
- ajout d’un document de synthèse de recensement des bâtiments agricoles 
 
Une enquête publique a été organisée du 28 septembre 2020 au 29 octobre 2020. 
A l’issue de l’enquête publique, il est proposé de prendre acte du rapport et des conclusions du commissaire 
enquêteur et d’approuver la modification n° 4 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
Décide, à l’unanimité, d’entériner le rapport du commissaire enquêteur tel que fourni par ce dernier et approuve, à 
l’unanimité, la modification n°4 du PLU. 
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INFORMATIONS DIVERSES :  
 
 
 
La distribution des colis des ainés aura lieu le samedi 19 décembre 2020 dans la salle du conseil. 
 
M. le Maire expose le compte rendu du conseil communautaire du 9 décembre 2020. 
 
Il est indiqué que tant que le protocole sanitaire de l’école n’évolue pas, la garderie restera à la salle des fêtes et par 
conséquent, les activités sportives ne pourront pas reprendre dans cette salle. 
 
Les buts de hand se trouvant au stade ont été enlevé car ils étaient dangereux. 
 
La commission « site communal » va étudier les différentes propositions d’applications pour la prévention des 
administrés. 
 
Réflexion sur un concours des maisons décorées pour Noël. 
 
Prochains Conseils Municipaux : vendredi 15 janvier 2021 à 18 h 45 
     vendredi 12 février 2021 à 18 h 45  
 
 
 
 
 

La séance est levée à 20 h 30 
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SEANCE DU 15 JANVIER 2021 

 
L’an deux mille vingt et un, le quinze janvier, à dix-huit heures quarante-cinq, se sont réunis les membres du conseil 
municipal sous la présidence de M. PENINON Jean-Pierre, Maire, sur la convocation qui leur a été adressée par le 
maire le huit janvier deux mille vingt et un. 
 
 
Nombre de conseillers :       En exercice………….….…….. 15 
   Présents…………….…………. 13 

  Votants………………….…....  15 
  Absent….……………..…….... 02 
 

Étaient présents : Mesdames et messieurs, ANTIGNY Valérie, BARTHELEMY Karine, BARDOUX Vanessa, BERGER 
Jean-Hugues, BROSSARD Sophie, DE FARCY DE PONTFARCY Astrid, LE GOFF Philippe, MINAULT Vincent, 
PENINON Jean-Pierre, PLAULT Patrick, ROL Théo, VAN DAMME Lionel, WOZNY Philippe 
 
 
Absent excusé :  
Mme MARCHAIS Caroline - Pouvoir donné à M. PENINON Jean-Pierre 
Mme COGNARD Karine - Pouvoir donné à M. WOZNY Philippe 
  
Secrétaire de Séance : Mme ANTIGNY Valérie 
 
  

Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer. 
 
 
 

Approbation du compte rendu de la séance précédente 

 
Le Conseil municipal 

 

 Approuve le compte rendu de la séance précédente. 
 

 

2021/01 – n°1 Modifications statutaires SATESE 37 

 
M. le Maire indique que le Comité Syndical du SATESE 37, réuni en assemblée plénière le 7 décembre 2020, a 
approuvé les modifications statutaires du syndicat. 
L’article L5211-20, du code général des collectivités territoriales stipule que la décision de l’Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI) est ensuite transmise aux collectivités membres qui disposent d’un délai de 
trois mois, à compter de la notification, pour se prononcer sur ces modifications. 
 
M. le Maire précise que le projet de modification des statuts du SATESE 37, prévoit : 
- la création, en assainissement collectif, d’une nouvelle compétence à caractère optionnel, à savoir le « contrôle des 
raccordements au réseau public de collecte des eaux usées » 
- la possibilité, pour Tours Métropole Val de Loire et le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, de déterminer le 
nombre de leurs représentants au Comité Syndical du SATESE 37, dans la limite de 5 délégués chacun 
- la possibilité, pour l’Assemblée délibérante, de déterminer librement la composition du bureau du syndicat avec, 
pour les vice-présidents, une limite fixée à 20 % de l’effectif total de l’Assemblée, plafonné à 15 membres 
- l’élection des vice-présidents à main levée. 
 
Les statuts sont en annexe de la présente note. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts du SATESE 37 du 2 décembre 2019, modifiés par arrêté préfectoral en date du 1er avril 2020, 
Vu la délibération n°2020-30 du SATESE 37, en date du 7 décembre 2020, portant sur l’actualisation de ses statuts, 
 
Considérant la nécessité de se prononcer sur les modifications statutaires du SATESE 37 avant l’expiration du délai 
légal, 
 
Attendu la lettre de consultation de Monsieur le Président du SATESE 37, en date du 11 décembre 2020,  
 
Entendu le rapport de M. le Maire 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Emet un avis favorable, à l’unanimité, sur les modifications statutaires adoptées par le Comité Syndical du 
SATESE 37, le 7 décembre 2020, 
 
Dit qu’un exemplaire de la présente délibération sera adressé à Monsieur le Président du SATESE 37 après contrôle 
de légalité. 

 

 
 

2021/01 - n°2 Modification délibération n° 2017/10-n° 6 : mise en place RIFSEEP 

 
Monsieur le Maire indique qu’il convient de modifier la délibération n° 2017/10-n°6 (annexée à la présente note) sur 
la mise en place du RIFSEEP, comme suit : 
 
IFSE : 

 
 

Catégorie B 
 
 
 

Répartition des groupes de fonctions par 
emploi pour le cadre d’emplois des  
REDACTEURS  

 
Montant maximum annuel de l’IFSE (en €) 

 
Groupe 
de 
fonctions 
* 

 
Emplois  
 

Montant annuel maximum 
d’IFSE retenu par l’organe 
délibérant (en €) 

Montant plafond 
à l’Etat (en €) 
(indicatif) 

Plafond global du 
RIFSEEP retenu par 
la collectivité 
(en €) 

 
Groupe 1 

 
Secrétaire Générale 

 
5 000 € 

 
6 000 € 

 

17 480 € 
 

10 000 € 
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Catégorie C 

 

Répartition des groupes de fonctions par 
emploi pour le cadre d’emplois des  
ADJOINTS ADMINISTRATIFS – ADJOINTS 
TECHNIQUES 

 
Montant maximum annuel de l’IFSE (en €) 

 
Groupe de 
fonctions * 

 
Emplois (à titre indicatif) ** 
 

Montant annuel 
maximum d’IFSE 
retenu par l’organe 
délibérant (en €) 

Montant plafond 
à l’Etat (en €) 
(indicatif) 

Plafond global du 
RIFSEEP retenu par 
la collectivité 
(en €) 

Groupe 1 Responsable de service  
3 000 € 

 
4 000 € 

 

 
11 340 € 

 
8 000 € 

Groupe 2 Adjoints techniques, adjoints 
administratifs 

 
2 000 € 

 
3 000 € 

 

 
10 800 € 

 
6 000 € 

 
 
CIA : 
 

Catégorie B 
 

Répartition des groupes de fonctions 
par emploi pour le cadre d’emplois des 
REDACTEURS 

 
Montant maximum annuel du C.I.A. (en €) 

 
Groupe de fonctions * 

Montant annuel 
maximum de CIA 

retenu par l’organe 
délibérant (en €) 

Plafond global du RIFSEEP retenu par 
la collectivité 

(en €) 

Groupe 1 3 000 € 
 

4 000 € 

10 000 € 

 
 

Catégorie C 
 

Répartition des groupes de 
fonctions par emploi pour le 
cadre d’emplois des  
ADJOINTS ADMINISTRATIFS  

 
Montant maximum annuel du C.I.A. (en €) 

 
Groupe de fonctions * 

Montant annuel maximum de CIA 
retenu par l’organe délibérant (en €) 

Plafond global du RIFSEEP retenu 
par la collectivité   
(en €) 

Groupe 1 3 000 € 
 

4 000 € 

8 000 € 

Groupe 2 2 000 € 
 

3 000 € 

6 000 € 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
Autorise, à l’unanimité, M. le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de l’IFSE 
et du CIA dans le respect des principes définis ci-dessus. 
Décide, à l’unanimité, de modifier la délibération n° 2017/10 n°6 telle que présentée ci-dessus. 
 
 
Dit qu’il sera inscrit au budget les crédits nécessaires au Chapitre 12. 
 
 
 

2021/01 - n° 3 Choix application mobile d’informations et alertes des Pernaysiens 

 
M. le Maire indique que la Commission « site internet » s’est réunie afin d’étudier les différentes offres des 
prestataires pour un abonnement à une application mobile d’informations et d’alertes. 
 
Il précise que c’est une application mobile permettant aux mairies de diffuser des informations et des alertes à leurs 
habitants par le biais de notification sur leur smartphone sans recueillir leur numéro de téléphone ni leur adresse e-
mail. 
 
La commission a étudié les propositions de Intramuros, CityAll de lumiplan, et PanneauPocket. 
La commission propose de retenir l’application PanneauPocket car celle-ci correspond aux attentes de la Commune 
et elle est moins onéreuse que les deux autres propositions. 
Le coût annuel est d’environ 280 €. 
 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 
Décide, à l’unanimité, de retenir PanneauPocket comme application d’informations et alertes des Pernaysiens. 
 
 
 

2021/01 - n° 4 Exonération d’une part des charges des parties communes du bâtiment commerces 

 
M. le Maire indique que lors des relevés de consommation des locaux communs du bâtiment commerces sur l’année 
2019, il a été constaté une consommation importante et anormale de l’électricité. 
 
M. le Maire précise que chaque année, cette consommation est refacturée aux commerçants, au prorata des m2 
occupés. 
 
Des recherches sont en cours afin d’identifier les raisons de cette surconsommation. 
 
En raison du coût élevé et de la non-identification de la cause, M. le Maire propose d’exonérer les commerçants du 
surcoût de l’année 2019, en refacturant les montants de l’année 2018. 
 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
Accepte, à l’unanimité, d’exonérer les commerçants du bâtiment commerces du surcoût de consommation 
électrique des locaux techniques communs. 
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INFORMATIONS DIVERSES :  
 
 
 
La commission scolaire aura lieu le 21 janvier 2021 à 18 h 00. 
 
M. le Maire indique qu’il a eu un rendez-vous avec le Président de l’ANVAL concernant le reméandrage au stade. Le 
dossier est en cours.  
 
En raison des nouvelles recommandations du protocole sanitaire, l’organisation du restaurant scolaire est à revoir. 
En effet, il n’y aura plus de service en self. 
 
Les activités sportives pour adultes ne peuvent toujours pas reprendre et les activités sportives pour mineurs sont 
de nouveau arrêtées. 
 
En raison des modifications d’accès à la déchetterie de certaines communes, les contrôles à l’entrée sont renforcés. 
 
Des incivilités ont eu lieu dans les toilettes publiques derrière la Mairie. Les dévidoirs ont été brulés.  
M. le Maire a déposé une plainte à la Gendarmerie. 
 
La manifestation Femmes en Campagne est, pour le moment, maintenue. 
 
La commission finances élargie pour la préparation du budget se déroulera le 9 mars 2021 à 18 h 00.  
 
Prochains Conseils Municipaux : vendredi 12 février 2021 à 18 h 45 
     vendredi 19 mars 2021 à 18 h 45  
 
 
 
 
 

La séance est levée à 20 h 00 


